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l’avenir sera ce que nous en ferons 

 

Marseille, le 10 avril 2019 

 
Offre de mission d’engagement de Service Civique :  

« Accompagner la mise en œuvre et la promotion du projet PELA-Méd à travers 

des actions de médiation auprès des parties prenantes » F/H  

- à Marseille - 

 

Thématique : Pêche et environnement 

Date de début de la mission : 3 juin 2019 

Date de fin de la mission : 2 février 2020 

Durée de la mission : 8 mois 

Lieu de la mission : 137 avenue Clôt Bey 13008 Marseille 

 

CONTEXTE 

Planète Mer est une association d'intérêt général créée en 2007 qui œuvre pour la 

préservation de la vie marine et des activités humaines qui en dépendent. C’est bien l’enjeu 

du 21ème siècle : concilier à la fois respect des équilibres naturels fondamentaux et 

développement économique et social. L’association agit concrètement pour l’amélioration 

des connaissances, la protection des espèces et des milieux ainsi que pour la gestion des 

ressources halieutiques exploitées. 

Pour cela, l'équipe de Planète Mer, composée de 6 salariés, monte des projets concrets 

afin de : 

• Permettre à chacun d’agir sur son environnement grâce à l’information et à la 

connaissance, 

• Repenser les activités humaines grâce à l’évolution du savoir, pour mieux protéger, 

gérer ou restaurer le milieu marin, 

• Pérenniser la ressource et l’emploi par une exploitation durable du milieu marin. 

Planète Mer concentre aujourd’hui ses actions sur deux thématiques principales, mises en 

œuvre par une équipe pluridisciplinaire : 

1. Sensibiliser et impliquer pour préserver la biodiversité marine (France) à travers le 

programme BioLit, programme national de sciences participatives sur la biodiversité 

du littoral, et son petit frère BioLit Junior. 

2. Œuvrer pour une pêche responsable (France) : 

• Projet « Quel avenir pour le Cantonnement de pêche du Cap Roux ? », 

• Programme Marins Chercheurs, programme participatif visant à valoriser le 

savoir écologique des pêcheurs des pêcheurs de loisir dans un objectif de 

gestion durable et intégrée des pêches, 

• Projet Pêcheurs d’Avenir, aujourd’hui au stade de pré faisabilité ayant pour 

objectif de mener des réflexions avec les acteurs concernés sur le 

renouvellement des hommes et de la flotte. 

• Projet PELA-Méd, Pêcheurs Engagés pour L’Avenir de la Méditerranée, c’est 

avant tout un projet de développement du territoire pour et par les pêcheurs 

aux petits métiers visant à mettre en place les conditions nécessaires en vue 

d’une exploitation durable des ressources halieutiques en zone côtière et 

d’une cogestion des activités de pêche professionnelle et de loisir en 

Méditerranée 
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Cette mission de service civique s’intègre au projet PELA-Méd. 

PRESENTATION DE PELA-Méd 

PELA-Méd c’est avant tout un projet de développement du territoire pour et par les 

pêcheurs aux petits métiers dont les objectifs sont de : 

• Lutter contre le braconnage 

• Acquérir des connaissances sur les ressources exploitées et les activités de pêche 

(professionnelle et de loisir) 

• Restaurer et cogérer les ressources halieutiques côtières 

• Accroître la rentabilité économique des entreprises de pêche 

Et ce, afin de garantir une pêche durable et responsable dans le Var. 

PELA-Méd est né d’un constat partagé par l’ensemble des acteurs, en premier lieu les 

pêcheurs professionnels du Var, à savoir : 

• L’état des ressources s’est fortement dégradé au cours des 10 dernières années 

• La rentabilité économique des entreprises de pêche a fortement diminué 

• Les données officielles de l’activité de pêche professionnelle sont insuffisantes pour 

une gestion optimale des ressources 

• La pêche de loisir et son impact ne sont pas quantifiés en raison de l’absence de 

données 

• La présence d’une forte compétition pour la ressource et l’espace entre les usages 

• Le manque de contrôle et de surveillance des activités halieutiques entraînant un 

fort taux de braconnage, donnant une image négative de la pêche et du pêcheur 

Suite à de nombreuses discussions entre Planète Mer, des pêcheurs varois et le CDPMEM 

du Var, PELA-Méd a été défini afin de répondre aux problématiques et aux besoins de la 

pêche artisanale aux petits métiers. 

Il est urgent de répondre à une situation de crise décriée par les professionnels de la pêche 

varoise. 

PELA-Méd souhaite poursuivre et encourager les efforts entrepris par la profession dans la 

gestion partagée et durable des ressources qu’elle exploite. 

PELA-Méd propose d’évaluer, de suivre et de gérer les ressources halieutiques, avec pour 

objectifs de : 

• Contribuer à la définition de mesures de gestion à long terme pour la pêche 

artisanale aux petits métiers 

• Restaurer et cogérer les ressources halieutiques en zone côtière 

• Accroître la rentabilité économique des entreprises de pêche du Var 

Le projet PELA-Méd, Pêcheurs Engagés pour L’Avenir de la Méditerranée débuté en 

janvier 2018, est porté par Planète Mer en partenariat avec le Comité 

départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Var (CDPMEM Var) 

pour une durée de trois ans. Afin de répondre au mieux aux problématiques de la 

pêche artisanale aux petits métiers du Var cinq axes de travail ont été définis : 

1. Evaluer les règlements prud’homaux en vigueur en fonction du contexte 

actuel 

2. Mettre en place une collaboration entre pêcheurs, scientifiques, 

gestionnaires et associations afin d’améliorer les échanges et valoriser les 

connaissances de terrain des professionnels 
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3. Acquérir des connaissances afin d’évaluer l’activité de pêche (professionnelle et 

de loisir) du territoire. Le manque de données relatives à l’activité entraine souvent 

des mesures de gestion inadaptées à la spécificité locale 

4. Faire respecter la réglementation par la création de postes de gardes-jurés  

5. Coopérer, communiquer et valoriser, en développant un échange d’expériences 

et une coopération entre les prud’homies de pêche varoises et certaines cofradias 

espagnoles. Des outils de communication sur l’ensemble du projet seront créés. 

MISSIONS 

Les missions de la personne recrutée en service civique, accompagnée par la responsable 

du programme PELA-Méd s’intégreront principalement dans l’axe de travail 5 : « Coopérer, 

communiquer et valoriser » (cf Présentation de PELA-Méd). 

1 -  Animer le réseau des pêcheurs professionnels varois 

2 -  Proposer des actions et des outils afin de promouvoir les actions du projet auprès 

des parties prenantes (pêcheurs professionnels et de loisirs, scientifiques, 

gestionnaires d’espaces protégés, administration, etc.) et du grand public (articles, 

réseaux sociaux, vidéos, etc.) 

3 -  Rédiger des articles de communication et de vulgarisation sur le thème de la pêche 

en général et plus spécialement sur les actions de PELA-Méd 

4 -  Prendre part à l’organisation des ateliers de concertation et de médiation qui seront 

organisés ainsi que l’organisation des comités de pilotage 

QUALITES REQUISES 

− H/F dynamique, souriant(e), avec une aisance relationnelle 

− Motivé(e) par le travail de terrain et le contact avec le secteur de la pêche 

− Souhaitant travailler dans un environnement de travail organisé, rigoureux, et en 

équipe  

− Capacité d’adaptation et de travail en équipe 

− Curiosité naturaliste sur l’environnement marin et sensibilité particulière aux enjeux 

environnementaux 

− Goût pour la communication 

− Sens de l’initiative 

− Des capacités rédactionnelles seront fortement appréciées 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

- Service civique de 8 mois à compter du 3 juin 2019 

- Etre éligible au service civique (18-25ans) 

- 28h hebdomadaires reparties sur 4 jours 

- Indemnités : entre 467,34 et 570,34€ selon les situations + Indemnisation 

mensuelle de 107,58 € directement versée au volontaire par la structure d'accueil 

Pour en savoir plus sur le Service Civique : www.service-civique.gouv.fr 

CONTACT ET CANDIDATURE 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer le plus tôt possible par courriel à : 

audrey.lepetit@planetemer.org 

Merci de mettre en objet du mail de candidature : « CANDIDATURE VSC-PELA-Méd ».  

Limite de candidature le 30 avril 2019.  
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